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Le Québec réalise une ambitieuse réforme de sa comptabilité 
 
 

Québec, le 11 décembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui 
une réforme majeure de la comptabilité gouvernementale. 
 
Le rapport du groupe de travail rendu public 
 
Lors du dépôt du Budget 2007-2008, le 24 mai 2007, la ministre avait annoncé la 
mise sur pied du Groupe de travail sur la comptabilité du gouvernement. Composé de 
représentants du ministère des Finances, dont la contrôleure des finances, et du 
Vérificateur général du Québec, le groupe devait proposer une réforme des 
conventions comptables du gouvernement. Près de deux mois avant la date prévue, 
le rapport du groupe de travail a été rendu public aujourd’hui, en même temps que les 
Comptes publics 2006-2007, Le point sur la situation économique et financière du 
Québec (automne 2007) et un document portant sur la Dette du gouvernement du 
Québec. 
 
Fidèle à son engagement de réformer ses conventions comptables, le gouvernement 
a annoncé qu’il donnait suite à l’ensemble des recommandations énoncées dans le 
rapport du groupe de travail, et ce, à compter de 2006-2007. « Les réseaux de 
l’éducation et de la santé seront désormais consolidés dans les états financiers du 
gouvernement. Nous aurons ainsi une comptabilité plus transparente et pleinement 
respectueuse de l’évolution des principes comptables généralement reconnus », a 
déclaré Mme Jérôme-Forget. 
 
Globalement, la réforme comptable annoncée aujourd’hui aura un impact financier 
positif de 89 millions de dollars en 2006-2007 et un impact financier négatif de 
663 millions de dollars sur le solde budgétaire en 2007-2008. Pour l’année 
2008-2009, le coût prévu de la réforme comptable diminue à 150 millions de dollars. 
 



 
 

Page 2 
 
 

 

Modification de certaines lois 
 
Le groupe de travail avait également pour mandat d’examiner si les lois sur l’équilibre 
budgétaire, sur la réserve budgétaire et sur le Fonds des générations devaient être 
modifiées. Une fois de plus, le gouvernement suivra les recommandations du groupe 
en regard de ces lois. « Nous voulons à l’avenir éviter toute ambiguïté qui pourrait 
exister entre les résultats financiers, l’application de ces lois et les objectifs qu’elles 
poursuivent », a précisé la ministre Jérôme-Forget. 
 
C’est ainsi que la ministre déposera au printemps un projet de loi modifiant la Loi sur 
l’équilibre budgétaire qui fera en sorte qu’aucune somme ne pourra dorénavant être 
inscrite à la dette nette sans passer par le déficit, sauf si c’est pour se conformer à 
une nouvelle norme de l’Institut canadien des comptables agrées (ICCA). Par la 
même occasion, le gouvernement modifiera la Loi sur la réserve budgétaire afin d’en 
simplifier l’application et de l’apparenter davantage à une réserve de stabilisation, 
comme dans certaines provinces. 
 
« Les Québécois s’attendent à ce que leur gouvernement donne l’heure juste sur 
l’état des finances publiques. En cela, mes maîtres mots restent : rigueur et 
transparence », a conclu la ministre. 
 
Finalement, le gouvernement a rendu public le document intitulé La dette du 
gouvernement du Québec qui examine les concepts de dette utilisés par les différents 
gouvernements au Canada ainsi que par les agences de crédit. Il présente également 
l’impact de la réforme de la comptabilité gouvernementale sur la dette. 
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